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Semaine Parlons énergie 2017
Résumé
Du 18 au 25 février 2017, les Canadiens à travers le pays ont participé à la 4ème
Semaine annuelle Parlons énergie. La Semaine Parlons énergie est une semaine
nationale de sensibilisation à l’énergie, créée dans le cadre de l’initiative Parlons
énergie de la Société des musées de sciences et technologies du Canada. La Semaine
Parlons énergie comprend des événements, démonstrations, une série des
conférenciers et un plateau en direct, ainsi qu’un dialogue sur l’internet et les médias
sociaux, cela pour que les Canadiens discutent et en apprennent plus sur le lien entre
l’énergie et notre vie quotidienne et sur l’importance des systèmes d’énergie pour notre
avenir économique, social et écologique.
Cette année, la Semaine Parlons énergie était axée sur l’énergie et le changement
climatique et ses impacts sur la population canadienne. En ligne et en personne, la
Semaine Parlons énergie a touché 3 millions de personnes.
Le présent rapport résume la portée et l’impact de la Semaine Parlons énergie 2017.
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La Semaine Parlons énergie en chiffres
La 4ème Semaine annuelle Parlons énergie a été un grand succès, dotée d’un large éventail
d’activités et d’engagements auprès d’un nouveau public au pays. Les temps forts sont
énumérés ci-dessous, et plus en détail aux pages suivantes.
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La Semaine Parlons énergie de cette année a touché plus de 3 millions de personnes.
La Semaine Parlons énergie de cette année a engagé1 activement plus de 11 000
Canadiens à approfondir leur compréhension du système énergétique du Canada, en
participant à des démonstrations pratiques à l'aide de planches gyroscopiques, en
engageant la discussion avec les experts en énergie pendant la série des conférenciers,
ou en envoyant des questions aux médias sociaux ou au plateau en direct Facebook
Live de Parlons énergie.
Plus de 20 collectivités dans tout le Canada ont participé à la Semaine Parlons
énergie en accueillant la Série des conférenciers ou les démonstrations à l'aide de
planches gyroscopiques.
20 présentations d’experts et professionnels en énergie et climatologie dans les écoles
ont touché plus de 600 élèves.
1478 députés fédéraux, provinciaux et sénateurs ont reçu des lettres personnalisées
les informant de la Semaine Parlons énergie 2016.
Plus de 13 000 enseignants et directeurs d’école ont reçu des lettres les informant de
la Semaine Parlons énergie et de diverses activités.
Plus de 210 000 Canadiens ont été touchés par les médias sociaux de Parlons
énergie sur Facebook, Twitter et YouTube.
Du 18 au 25 février, les tweets sur la Semaine Parlons énergie ont généré plus de
200 000 vues.
8 des musées et centres des sciences PMPA (Programme des musées partenaires
affiliés) de Parlons énergie ont offert des programmes en planche gyroscopique pour
engager la discussion sur les transports et le réseau électrique avec les Canadiens.
La Semaine Parlons énergie a été diffusée sous forme de reportages, notamment des
entrevues vidéo et radio avec les coordinateurs.
3 200 étudiants ont reçu des programmes sur l’énergie d’Ottawa Hydro ou d’Actua.

Voir page 5 pour une définition et mesure de la portée et de l’engagement.
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Notre approche concernant les données
À la Société des musées de sciences et technologies du Canada, le succès de chacune de
nos initiatives est désormais mesuré à l’aide de trois indicateurs distincts : toucher, brancher
et engager. Ces trois indicateurs nous aident à distinguer entre la sensibilisation du public
sur les programmes que nous offrons, et la promotion du dialogue et de l’exploration sur ces
sujets importants.
Toucher (autrement appelé la portée) : indique le nombre de vues d’un programme donné,
que ce soit sur une publicité, un média classique, ou un poste sur média social.
Brancher : indique le nombre de personnes exposées à une initiative ou un programme
donné, brièvement ou en surface, comme en participant à un programme ou regardant une
démonstration.
Engager (autrement appelé l’engagement) : indique le nombre de personnes qui participent
activement à une initiative donnée comme en participant à un événement axé sur la
discussion, en posant des questions ou en publiant des commentaires.
Les données présentées dans le présent rapport seront assignées à l’une de ces catégories
pour indiquer le type d’engagement mesuré.
Dans la planification de la Semaine Parlons énergie 2017, nous avons cherché à créer des
possibilités d’engagement. Au-delà de la simple sensibilisation, notre objectif était de créer
des occasions pour les Canadiens pour discuter, découvrir et approfondir leur
compréhension de l’énergie.

3

Activités de la Semaine Parlons énergie
L’expédition En terrain glissant démarre la Semaine Parlons énergie 2017
Du 14 au 16 décembre 2016, Jason Armstrong, responsable de Parlons énergie et
Jonathan Boutin, coordinateur de la Semaine Parlons énergie, accompagné de Will
Gadd, fameux alpiniste et athlète Red Bull, sont descendus dans le glacier Athabasca
en Alberta pour y étudier les effets du changement climatique sur le glacier. L’équipe a
été rejointe par Martin Sharp, un glaciologue de l’Université de l’Alberta qui a expliqué
les impacts passés et futurs du changement climatique sur la région en général et le
glacier en particulier.
L’objectif de l’expédition de trois jours était de créer une série de vidéos sur les impacts
du changement climatique à travers les sports extrêmes.
« La Société des musées de sciences et technologies du Canada est un fier champion
de la conversation énergétique et climatique. L’organisation cherche de nouvelles
façons de pousser les Canadiens à participer à cet important débat. L’expédition En
terrain glissant est une façon originale de souligner l’impact du changement climatique
au Canada et d’offrir un lieu propice à la discussion et aux solutions. »
-Alex Benay, Président et directeur général de la Société des musées de sciences et
technologie du Canada
Portée : plus de 63 000 vues
Engagement : plus de 1 500 personnes
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Activités de la Semaine Parlons énergie partout au Canada
Un coup d’œil sur la carte ci-dessous montre la portée véritablement nationale de la Semaine
Parlons énergie 2017. Une version interactive de la carte se trouve sur le site Parlons énergie.
On trouvera plus de détails sur les écoles et les collectivités qui ont participé aux activités de la
Semaine Parlons énergie aux pages suivantes.

5

Série des conférenciers et programmes en classe
« Il s’agit de ma première expérience avec PÉ et ça a été positif. Nous avons eu la possibilité de
présenter des informations sur l’énergie en rapport avec notre mandat, mais tout en contribuant à
l’objectif plus général de sensibilisation sur l’énergie et le climat. Merci de votre invitation! »
- Stefanie Drozda, présentatrice de la ville d’Edmonton à l’école Millwoods Christian à Edmonton
en Alberta.

La Série des conférenciers et programmes en classe de la Semaine Parlons énergie de
cette année a touché plus de 15 collectivités partout au pays en y présentant un éventail
d’experts en climatologie, énergie, de spécialistes en politique énergétique régionale, ainsi que
des activités pratiques d’Actua et d’Ottawa Hydro. Cette année on a favorisé les présentations
approfondies et interactives afin d’engager pleinement les élèves. Beaucoup d’intervenants ont
offert des activités pratiques et des présentations interactives sur les systèmes énergétiques
utilisés dans les collectivités où se trouvaient les élèves.
Portée : plus de 16 500 personnes
Engagement : plus de 3 700 participants
« Merci d’avoir arrangé la visite de Melanie et Kaitlyn pendant la Semaine Parlons énergie de Lakefield.
C’est une bonne occasion pour que nos élèves en apprennent plus sur le changement climatique dans la
région de Peterborough. »
- Vicky Boomgaardt, directrice adjointe des programmes de co-cursus au collège de Lakefield à
Lakefield en Ontario.
« Je vous remercie d’avoir organisé et visité notre école pendant la Semaine Parlons énergie. Les
enseignants et élèves sont revenus me voir pour me donner un retour très positif sur l’événement. »
- Lorena Jones, coordinatrice de la Série des conférenciers à l’École secondaire New Westminster
à New Westminster en C.-B.
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Le tableau ci-dessous répertorie les détails de chaque événement de la série des conférenciers
au Canada.

Lieu

Date

St John’s, Terre-Neuve
École Lakecrest

23 février

Conservation Corps

St John’s, Terre-Neuve
École secondaire O’Donel

24 février

Conservation Corps, Take Charge NL

Lévis, Québec
École Juvenat Notre-Dame-du-St-Laurent
Lakefield, Ontario
École Lakefield College

3 mars

Zapiens

21 février

Ville de Peterborough

Toronto, Ontario
Collège Ontario International

24 février

Climate Reality Project

Winnipeg, Manitoba
École secondaire Sisler
Saskatoon, Saskatchewan
Institut collégial Aden Bowman
Saskatoon, Saskatchewan
Institut collégial Evan Hardy
Saskatoon, Saskatchewan
École élémentaire Brunskill
Saskatoon, Saskatchewan
École élémentaire Brunskill
Saskatoon, Saskatchewan
Institut collégial Aden Bowman
Edmonton, Alberta
École secondaire Queen Elizabeth
Edmonton, Alberta
École Millwoods Christian
Calgary, Alberta
École secondaire Lord Shaughnessy
New Westminster, Colombie Britannique
École secondaire New Westminster

17 février

Climate Change Connection, Manitoba Hydro

27-28 février

Saskatchewan Environmental Society

2 mars

Saskatchewan Environmental Society

2 mars

22 février

Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à
l’environnement
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à
l’environnement
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à
l’environnement
Ville d’Edmonton

28 février

Ville d’Edmonton

22 février

Encana

23 février

Ville de New Westminster

30 mars
3 avril

Organisations représentées par les intervenants
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Émission en direct sur Facebook Live
Le mardi 21 février, l’équipe de la Semaine Parlons énergie a organisé une émission sur
l’énergie et le changement climatique au Canada qui a été diffusée sur Facebook Live et vue en
classe partout au pays. Sur le plateau de l’émission était invitée l’honorable Catherine
McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le député fédéral
d’Ottawa-Centre, Will Gadd, alpiniste canadien, athlète Red Bull et chef de notre récente
expédition au glacier Athabasca et Andrea Brazeau, chef des jeunes autochtones, née et
élevée à Kangiqsualujjuaq au Québec. Elle poursuit actuellement des études postsecondaires à
Montréal.
Plus de 300 élèves de la région d’Ottawa ont assisté à l’événement et ont pu engager la
discussion avec les intervenants après leur présentation.

Portée : plus de 170 000 personnes
Engagement : plus de 1 500 personnes
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Démonstrations à l'aide de planches gyroscopiques dans les musées canadiens
« La technologie a permis d’attirer les curieux, et nous avons constaté que cela fonctionnait mieux dans
nos espaces d’accueil quand les visiteurs y venaient volontairement. Le membre du personnel au Conseil
d’administration pouvait les accueillir ensuite au centre des sciences et les éblouir avec de nouvelles
technologies. »
- Melanie Hall, Telus Spark, Calgary en Alberta

Depuis la première Semaine Parlons énergie en 2014, les démonstrations pratiques ont été un
élément clé de l’initiative. Ces démonstrations visent à engager la discussion avec le public
pour améliorer leur compréhension de l’énergie et pour participer au dialogue sur le mélange
énergétique et notre avenir énergétique au Canada.
9 lieux au total au Canada ont reçu des planches gyroscopiques destinées aux
démonstrations éducatives. Ces lieux comprennent des membres de PMPA (Programme
des musées partenaires affiliés) de Parlons énergie.
Les musées et centres scientifiques participants sont les suivants :










Centre Johnson GÉO, St John’s, Terre-Neuve
Centre Discovery, Halifax, Nouvelle-Écosse
Science East, Fredericton, Nouveau-Brunswick
Musée du Fjord, La Baie, Québec
Musée Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Telus Spark, Calgary, Alberta
Telus World of Science, Vancouver, Colombie-Britannique
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, Ottawa, Ontario
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec

Portée : plus de 13 500 visiteurs
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Plan de cours et documents infographiques
En partenariat avec Canadian Geographic, l’équipe de Parlons énergie a compilé une série de
plans de cours et de ressources sur l’énergie et le changement climatique à destination des
écoles. Les enseignants peuvent s’inscrire pour recevoir ces plans de cours et peuvent ensuite
utiliser ces activités en classe.
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Communication et marketing
Le tableau ci-dessous énumère les moyens de communication et de marketing utilisés pour
promouvoir la Semaine Parlons énergie.
Tactique
Relations
avec les
médias

Publicité

Diffusion

Détails
Communiqué de
presse en anglais et
français annonçant la
Semaine Parlons
énergie 2017
Promotion sur les
médias sociaux
Facebook et Twitter

Promotion aux
événements externes
comme les
conférences.

Distribution
Communiqué de presse diffusé au niveau
national par Canada Newswire

Calendrier
Communiqué de presse
diffusé le 17 février 2017

Amis de PÉ sur Facebook

Diffusion de postes
Facebook en décembre et
janvier 2016

Abonnés de PÉ sur Twitter
En plus des amis et abonnés de Parlons
énergie, des postes et tweets sponsorisés ont
touché les curieux intéressés par l’énergie, les
sciences et technologies.
L’équipe de Parlons énergie a assisté aux
événements suivants pour promouvoir
l’initiative Parlons énergie et engager la
discussion avec les futurs participants à la
Semaine Parlons énergie :












Promotion
du
personnel
de la
SMSTC
Promotion
des
partenaires
et
actionnaires
SMSTC
Promotion
sur le site de
PÉ

Diffusion de tweets du 24
au 27 fév. 2016
En continu depuis l’été
2015

Fun Fest, Ottawa
Festibière, Gatineau
EnviroFest, Ottawa
Catherine McKenna BBQ, Ottawa
Green Energy Doors Open, Ottawa
Musée Royal de l’Ontario : Science Fun Days,
Toronto
Semaine de la culture scientifique, Ottawa
Musée canadien de la nature, Gatineau
Sommet canadien sur le climat, Ottawa
Sommet national de la jeunesse sur le climat,
Ottawa
Conférence de l’Association nucléaire canadienne

Semaine Parlons
énergie, plus de détails
par courriel

Tous les employés de la SMSTC

22 février 2016

Semaine Parlons
énergie, plus de détails
par courriel

Courriel envoyé à tous les partenaires PMPA
Courriel envoyé à tous les partenaires de PÉ

7 décembre 2016
12 février 2016

Promotion avec
banderole sur page
d’accueil du site de PÉ.

Le site de PÉ reçoit plus de 2 400 visiteurs par
mois

Promotion banderole
internet début octobre
2016
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Date
10 déc. 2016

11 déc. 2016

21 déc. 2016

21 déc. 2016

21 déc. 2016

22 déc. 2016

23 déc. 2016

16 fév. 2017

16 fév. 2017

20 fév. 2017

20 fév. 2017

20 fév. 2017

Couverture médiatique : Semaine Parlons énergie 2017
Détails :
L’alpiniste albertain va dans un glacier pour y mesurer les effets du changement climatique
David Bell, CBC News
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/will-gadd-inside-glacier-1.3891246
Explorer les confins d’un glacier pour mesurer les changements climatiques
Radio Canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1005236/glacier-athabasca-will-gadd-grimpeurescalade-glace
Un alpiniste explore les profondeurs du glacier Athabasca
Fitzhugh Jasper
http://www.fitzhugh.ca/ice-climber-explores-the-depths-of-the-athabasca-glacier/
L’alpiniste des Rocheuses descend dans le glacier Athabasca
Gripped
http://gripped.com/news/rockies-climbers-explore-down-athabasca-glacier/
Un voyage au fond du glacier Athabasca
All in a Day, CBC Radio
http://www.cbc.ca/listen/shows/all-in-a-day/segment/11209473
Descente au cœur du glacier Athabasca
Radio Canada
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_cafe_show/20112012/chronique.asp?idChronique=425116
Découvertes lors de la descente au fond du glacier Athabasca
CBC News
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/calgary/will-gadd-athabasca-glacier-climb-1.3910369
Participez à la discussion sur l’énergie – La Semaine Parlons énergie se déroule du 18 au
25 février 2017
Parlons carburant
http://www.pleinsgaz.ca/2017/02/participez-%C3%A0-la-discussion-sur-l%C3%A9nergiela-semaine-parlons-%C3%A9nergie-se-d%C3%A9roule-du-18-au-25-f%C3%A9vrier20.html
Rejoignez la discussion sur l’énergie de la Semaine Parlons énergie du 18 au 25 fév. 2017
PumpTalk
http://www.pumptalk.ca/2017/02/join-the-energy-conversation-talk-energy-week-is-feb-1825-2017.html
Avis aux médias – La ministre McKenna participera à la webdiffusion de la Semaine
Parlons Énergie
Le Lézard
http://www.lelezard.com/communique-12744132.html
Avis aux médias – La ministre McKenna participe au direct de la Semaine Parlons énergie
Montreal Gazette
http://www.montrealgazette.com/business/cnw/release.html?rkey=20170220C3583&filter=5
611
Avis aux médias – La ministre McKenna participe au direct de la Semaine Parlons énergie
Yahoo!
https://ca.finance.yahoo.com/news/media-advisory-minister-mckenna-participate160000043.html
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Date
9 mars 2017

Détails :
La Semaine Parlons énergie avec le musée de sciences et technologies
Rogers TV
www.rogerstv.com/media?lid=237&rid=4&gid=245910
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Projecteurs sur l’internet et les médias sociaux
Du 18 au 25 fév. 2017

Twitter

Portée
(nombre de vues)

204 948

Interactions
(engagement)

1 338

Facebook
7 409
123

Site Parlons énergie
7 551 pages vues
4 445 visites

Total :

219 908
5 906
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